MELANGES ET EXTRAITS.
*
i\° LY (H).   gene. Mais, selon 1'auteur, le corps combustible est tmdemment la principale source de la chaleur, puisque c'est Ini qui briile.
M. Opoix regarde comme absurde l'identit£ des fluides qui produisent sur nous les sensations de lumiere et de chaleur, vu la difference de leurs effets: il appelle le premier lumiere simple, et le second,calorigene on terre principe.
La lumiere solaire ne possede aucune des couleucs du spectre avant de traverser notre atmosphere; c'est la qu'elle se colore en rouge, orange", jaune, vert, etc. en dissolvant des parties plus ou moinspures du calorigene, ou terre principe, qui y est r^pandu, et en quantity's pius ou.mains considerables, Lesrayons violets.sont ceux qui con-tiennent le plus de cette terre principe, les rayons rouges ceux qui en out le moins dissous, et settlement les parties les plus pures; ccd'oti il rfresulte, (lit 1'auteur, qn'ils doivent e"tre moins relrangibles que les «rayons violets; la terre principe, entrant en plus grande proportion «dans ceux-ci et y etant moins pure, conservera plus de rapports avec la cr matiere du prismc; elle en sera plus attir^e, et elle forcera la lumiere ctqui lui est unie & se ployer davantage, pour toucher plus de parlies du vprisme.vEn effet, dans la position ordinaire du prisme, lorsque les faces d'entre"e et de sortie sont ^ peu pres ^galement incline"es sur les rayons incidents et emergents, ce sont les rayons violets qui s'6cartent le plus de Tangle refi'ingent et traversent la plus grande ^paisseur du prisme; mais si on le tourne de maniere que sa face d'entr^e soit per-pendicdaire an faisceau incident, les rayons de diverses couleurs y sui-vront exactement le meme chemin; enfm en le tournant encore davantage, on rendra le trajet des rayons rouges dans le prisme plus long que celui des .rayons violets. Je ne prlsente point ceci comme line objection au systeme de M. Opoix : mon intention est de montrer seu-lement qu'il n'a pas line idee bien nette des lois geome'triques de la lumiere. 11 parait n'avoir pas mieux compris les consequences meca-niques qu'on en pent deduire, comme 1'indique le passage-suivant:
cell r^sulte aussi de ce que nous venons de dire (c'est 1'auteur qui cfpaiie) que le rayon violet doit etre celui qui aura moins de masse et

